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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01986 

DE : M. ARYA (NEPEAN) 

DATE : LE 13 DÉCEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : HONORABLE HARJIT S. SAJJAN 

Réponse du ministre de la Défense nationale 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Lieux historiques nationaux  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BCe gouvernement a à cœur son patrimoine naval, et a déjà pris plusieurs initiatives pour l’honorer et le 
mettre en valeur.  

8BLa riche histoire navale du Canada est mise en évidence dans des musées partout au pays, notamment 
dans les cinq musées de la Marine royale canadienne (MRC). Grâce à des installations innovatrices, des 
artéfacts et documents attrayants ainsi qu’à une présence sur les médias sociaux, ces musées 
permettent aux Canadiens de découvrir la grande histoire navale du pays.  

9BDe plus, à chaque année, le premier dimanche de mai, la MRC organise une cérémonie au Monument 
commémoratif de guerre du Canada situé à Ottawa afin de rendre hommage à ceux qui ont fait le 
sacrifice ultime lors de la bataille de l’Atlantique, soit la plus longue bataille de la Seconde Guerre 
mondiale et celle qui a rendu possible la victoire des Alliés.  

10BDans le même ordre d’idées, le Monument de la Marine, dressé au débarcadère de Richmond, au cœur 
d’Ottawa, est un impressionnant monument de pierre où y est inscrit le nom de toutes les unités et de 
tous les navires qui ont été mis en service au cours des 100 ans d’histoire de la MRC – ce qui représente 
un total de plus de 500 noms.  
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11BLe gouvernement du Canada tient à remercier les pétitionnaires d’avoir manifesté leur intérêt pour 
l’histoire navale canadienne et reconnait l’impressionnant effort de guerre du Navire canadien de Sa 
Majesté (NCSM) Haida au cours de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée ainsi que la Guerre 
froide. C’est pourquoi, afin d’honorer l’esprit du navire, le nom NCSM Harry DeWolf sera donné au 
nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique en hommage au premier commandant du 
NCSM Haida lors de la Seconde Guerre mondiale. De plus, en 2018, le lieu historique national du NCSM 
Haida célébrera le 75e anniversaire de la commission du NCSM Haida. Pour souligner l'occasion, Parcs 
Canada offrira une programmation améliorée pour compléter l'éventail actuel d'expériences offerte aux 
visiteurs. Les Canadiens s'engageront dans une découverte inspirante qui créera un sentiment 
d’appartenance avec ce site patrimonial unique. 

12BBien que le gouvernement ne supporte pas la remise en service du NCSM Haida, il désignera le NCSM 
Haida comme navire amiral de la MRC pour des fins cérémoniales. D'un point de vue technique, le 
NCSM Haida ne peut naviguer et le déplacement, même sur de courtes distances, représente un défi et 
est coûteux et difficile. 

13BBien que la MRC ne fournira ni équipage, ni fonds, ni unité officielle comme c’est habituellement le cas 
pour ses navires de guerre en service et que l’entretien, la maintenance et l’armement en équipage, 
entre autres, relèveront toujours de Parcs Canada, cette option permettra aux Canadiens d’honorer 
l’esprit du NCSM Haida sans coût additionnel.  

14BDans ce sens, la MRC désignera comme commandant honoraire du NCSM Haida le commandant d’une 
unité de la MRC, telle que l’unité de la Réserve navale NCSM Star d’Hamilton, ville où se situe le NCSM 
Haida, ou le commandant du nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le NSCM Harry 
DeWolf. Le commandant honoraire fera office de liaison entre Parcs Canada et la Marine pour les 
activités cérémoniales.  

15BÀ titre de navire amiral cérémoniel de la MRC, le NCSM Haida fera flotter le nouveau Pavillon naval 
canadien au lieu du pavillon blanc qu’il a toujours arboré jusqu’à sa mise hors service en 1963. Par 
ailleurs, les marques officielles de respect de la Marine seront données par ceux qui franchiront la 
passerelle du navire et le navire prendra aussi part aux cérémonies traditionnelles de l’aube et du 
crépuscule, comme c’est le cas pour les navires de guerre en service, pendant la saison opérationnelle 
du site historique national de mai à octobre. 

16BLa MRC travaillera avec Parcs Canada pour mettre le tout en place pour le début de la saison 
opérationnelle en 2018.   
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